
Accès à l’emploi ordinaire 
des travailleurs ESAT et EA

L’insertion 
professionnelle des 
personnes adultes 
handicapées 
est une volonté 
nationale,
 pour l’égalité 
des droits et des 
chances.

www.epsoms80.fr

L’EPSoMS et son implantation géographique

Site Georges-Couthon
(Siège social)
5 - 7 rue Pierre Rollin
80092 AMIENS CEDEX 3
Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 78
Mail : contact@epsoms80.fr

Site Vallée des Vignes
Avenue d’Allemagne
80090 AMIENS
Tél. : 03 60 12 34 86
Fax : 03 60 12 34 50
Mail : contact@epsoms80.fr

Site Nicolas-Roussel
2 place de l’Église
80600 GEZAINCOURT
Tél. : 03 22 77 73 30
Fax : 03 22 77 73 31
Mail : contact@epsoms80.fr
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Belloy sur Somme

Vivre et travailler ensemble !

www.epsoms80.fr

Site Château d’En Bas
Foyer de vie
3 rue Charles De Gaulle
80310 BELLOY SUR SOMME
Tél. : 03 22 43 49 81
Fax : 03 22 43 91 25
Mail : contact@epsoms80.fr



    
FAIRE APPEL AU TRAVAIL PROTÉGÉ ET ADAPTÉ, C’EST S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE 

      RESPONSABLE ET CITOYENNE, TOUT EN RÉPONDANT À SON OBLIGATION D’EMPLOI.

Valoriser et développer les compétences

L’EPSoMS (Établissement Public Social et Médico-Social) est implanté géographiquement à Amiens, 
Gézaincourt et Belloy sur Somme. Celui-ci a pour mission d’accueillir et d’accompagner des adultes en 
situation de handicap. L’EPSoMS dispose aujourd’hui de :

 • Services D’aide par le Travail (280 places)  • Habitats diversifiés de 115 places

 • Réseau de Formations Adaptées (RéFA)  • Accueil mosaïque
 
 • Accueil de jour     • Pôle Gestion Parcours de vie

 • Service d’Aide à la Vie Sociale (SAVS)  • Dispositif de Reconnaissance des Acquis par  
           Expérience (RAE)
 • Service d’Accompagnement Médico-Social  
        • Insertion professionnelle
 • Entreprise Adaptée (40 salariés)

Obligation d’emploi des personnes 
handicapées

Suite à la loi du 11 février 2005, les 
entreprises de plus de 20 salariés 
doivent employer au moins 6 % 
de personnes handicapées de 
leur masse salariale.

Les avantages

Prévue par la loi, la sous-traitance avec les secteurs 
adaptés et protégés offre aux entreprises et aux 
collectivités de 20 salariés et plus, la possibilité de 
remplir en partie leur obligation d’emploi. 

Si elle ne substitue pas totalement à l’embauche directe 
de salariés handicapés, cette formule permet toutefois 
de satisfaire jusqu’à 50 % de l’obligation d’emploi. 

Ainsi, une entreprise qui n’emploierait aucun salarié 
handicapé, mais justifierait d’un contrat de fournitures, 
de sous traitances, de prestations de services ou de 
mises à disposition avec ce type d’établissements, 
pourrait réduire de moitié au maximum sa 
contribution annuelle à l’AGEFIPH ou FIPHFP.

Le calcul de la contribution AGEFIPH

La notion d’Unité Bénéficiaire (UB)
Dans le cadre de l’obligation d’emploi, le nombre de 
travailleurs en situation de handicap à employer est 
qualifié d’Unité Bénéficiaire à acquérir.
Calcul du nombre d’unités bénéficiaires à acquérir = 
Effectif total x 6%

Montant de la taxe AGEFIPH : selon l’effectif de 
l’entreprise

Taille de l’entreprise     Coût d’une UB manquante 
De 20 à 199 salariés     400 fois le smic horaire* 
De 200 à 749 salariés     500 fois le smic horaire* 
De 750 salariés et +     600 fois le smic horaire* 

1500 fois le SMIC horaire pour les établissements qui 
pendant 3 ans, n’ont entrepris aucune action.  
  
Exemple pour une entreprise de 30 salariés n’ayant mené 
aucune action depuis 1 an : 

400 fois le SMIC horaire soit  3 844 € pour 2015.

Le montant de la taxe AGEFIPH peut être minoré si 
l’employeur met en œuvre des mesures favorables aux 
travailleurs handicapés.

La mise à disposition
C’est permettre l’exercice d’une activité à caractère 
professionnel en milieu ordinaire de travail par les 
travailleurs  handicapés admis en ESAT ou EA

Elle répond au projet professionnel des travailleurs 
qui s’inscrivent volontairement dans une démarche 
évolutive vers le milieu ordinaire de travail afin de :

• Prendre conscience de ses aptitudes et savoirs 
faire à l’extérieur de l’ESAT et de l’EA.

• Développer ses potentiels, faire reconnaître ses 
capacités et ses compétences.

•  Se  projeter vers l’avenir dans un parcours sécurisé 
qui favorise l’épanouissement personnel  et 
professionnel pour plus d’autonomie.

•  Donner à tous la  possibilité d’accéder à tout 
dispositif de reconnaissance de compétences.

FAVORISER
L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

À qui s’adresse t’elle ?

Elle concerne les entreprises et aux collectivités qui 
souhaitent :

• Affirmer leurs responsabilités sociales.

• Participer et favoriser le développement des 
compétences et des potentiels.  

• Engager  des actions en faveur de l'emploi des 
travailleurs handicapés.

• Faire face aux pénuries sectoriels d’emplois en 
recrutant du personnel compétent, motivé et fidèle.

• Répondre à leurs obligations d’emplois à l’AGEFIPH 
ou au FIPHFP.

CRÉER DES PASSERELLES

Comment s’applique t-elle ?

Par le biais de :

• Stage de découverte (découvrir une entreprise, 
un autre ESAT ou EA ou une nouvelle activité 
professionnelle ; proposer une mise à disposition).

• Mise à disposition (exercer une activité 
professionnelle en milieu ordinaire de travail ; 
proposer une réinsertion en milieu ordinaire par 
divers contrats aidés ou CDI).

• Contrat aidé (se réinsérer en milieu ordinaire).

• Stage interne (découvrir une nouvelle activité).


